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PROJET EDUCATIF 
 
 
L’association Vacances Loisirs à La Grand’Cour organise depuis plus de 50 ans, des 
séjours de 18 jours, durant les mois de juillet et août, pour des enfants de 5 à 12 ans. 
 
L’A.V.L.G.C. désire faire découvrir les Nature aux petits citadins qu’elle reçoit. 
 
Autour des bâtiments du centre de vacances « La Grand’Cour », à Lenax (Allier), sur 
les 2 hectares de prés, sont organisés des activités d’éveil, des grands jeux, une 
initiation au camping, des balades à poneys. 
 
Une « fermette » permet aux enfants d’avoir l’entière responsabilité de petits 
animaux accueillis au Centre de Vacances pendant les 2 mois d’été. 
 
Un jardin offre aux enfants la possibilité de planter, arroser, observer, expérimenter. 
 
 
Pour l’A.V.L.G.C. le travail manuel est très éducatif et indispensable à l’être humain, 
pour l’équilibre de sa personnalité. Tous les matins sont organisés des ateliers, aux 
choix des enfants ce qui leur permet de fabriquer des cadeaux qu’ils rapporteront à 
leur famille, ou de découvrir (ateliers cuisine ou sportifs), faire des expériences (petits 
scientifiques)… 
 
 
 
La notion de plaisir, découverte et progrès inspire toute notre action. 
 



 
 
Le rythme général et les activités sont adaptés à l’âge des enfants que nous 
recevons, afin de permettre à chacun de vivre un séjour agréable, répondant à ses 
besoins. Toutes les activités proposées visent à favoriser le développement 
harmonieux de la personnalité de l’enfant, afin de lui permettre d’accéder à la 
pleine responsabilité de sa vie et de ses actes, mobiliser son intelligence et sa 
volontén en tenant compte de ses goûts, de ses dons et de ses limites, favoriser sa 
confiance en lui et son apprentissage progressif de l’autonomie. Car l’autonomie 
n’est pas de faire ce qu’on veut mais ce qu’on doit, comme on veut, dans les limites 
fixées. 
 
 
Toute notre action vise à préparer l’enfant à la vie sociale : lui apprendre à se 
respecter, respecter les autres, accepter les règles de la vie en commun, les 
contraintes et les interdits, collaborer au bien en général, respecter son cadre de vie. 
 
 
 
Pour l’A.V.L.G.C. la notion d’effort est très importante, d’où l’intérêt d’apprendre très 
jeune à en fournir chaque jour : à La Grand’Cour l’enfant apprend à faire son lit, 
ranger sa chambre, aller jusqu’au bout de l’activité manuelle qu’il a choisie, à être 
responsable de son linge, à s’organiser pour un lever et un petit déjeuner échelonné, 
à bien s’occuper des animaux dont il est responsable. Il apprend également à 
préparer le buffet pour les fêtes, faire les crêpes ou les gâteaux pour l’anniversaire 
des copains, et participer au rangement du matériel utilisé. 
 
 
Il est plus facile d’apprendre à faire des efforts quand ils sont associés à la notion de 
plaisir, de réalisation. Il faut souvent recommencer et ne pas se décourager, l’enfant 
étant soutenu par la présence que nous voulons chaleureuse et bienveillante des 
animateurs qui l’aident à atteindre le but qu’il s’est fixé. 
 
 
 


